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L’an deux mille seize, le sept Avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est 
réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de Michel DUAULT, Maire. 
 
Etaient présents : 
MM PERRAULT – DUAULT JB, Adjoints 
MM  PILLET - LEFEUVRE – THOMAS Y - RENOU – GEFFROY et MEREL  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : 
MME NOGUES a donné pouvoir à M. DUAULT M. 
MME THOMAS A. a donné pouvoir à M. THOMAS Y 
MME JAMIN a donné pouvoir à MME LEFEUVRE 
M EDZOA MVE a donné pouvoir à MME PERRAULT 
MME MARTIN a donné pouvoir à MME GEFFROY 
M BOUGOUIN 
 
Secrétaire de Séance : MME LEFEUVRE Carmen 
 

Ouverture de la séance à 20 h 08 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 03 Mars 2016 
 
 
 

1 - Délibération n° 2016-25  
Démission de Antoine SECHET – Installation de Cécile MEREL, nouvelle Conseillère 
Municipale 

 
Par courrier du 07 Mars 2016, M. Antoine SECHET  a informé Monsieur le Maire de sa volonté de 

démissionner de ses fonctions de Conseiller Municipal. 
 
Conformément à l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette démission 

est définitive et Monsieur le Préfet en a été informé. 
 
Conformément à l’article L 270 du Code Electoral, Mme Cécile MEREL,  candidate suivante sur la 

liste dont faisait partie M. Antoine SECHET lors des dernières élections municipales, ayant accepté, est 
installée en qualité de Conseillère Municipale. 

 
 

2 - Délibération n° 2016-26  
Commission « Voirie – Bâtiments communaux » 
 

 M. Antoine SECHET ayant démissionné, il est proposé de pourvoir à son remplacement en tant 
que Membre de la Commission Voirie-Bâtiments communaux » 
 
 Sur proposition de Monsieur le Maire,  



 Vu l’accord de M. Antoine SECHET en vue d’intégrer ladite commission en qualité de Membre 
extérieur et non plus en tant que conseiller municipal 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DESIGNE M. Antoine SECHET, nouveau Membre extérieur, appelé à siéger au sein de la 
Commission « Voirie-Bâtiments communaux ». 
 
 

3 – Election des délégués communautaires suite à l’accord local de la Communauté de 
Communes de Brocéliande 
 

Élection des deux délégués communautaires devant siéger à la Communauté de Communes de 
Brocéliande suite à l’accord local validé par arrêté préfectoral du 11 mars 2016 : 

3 conseillers communautaires sortants : Michel DUAULT, Ghislaine PERRAULT et Rozenn 
GEFFROY 

2 sièges à pourvoir 
 
 
Le Maire a invité le conseil municipal  à procéder à l’élection des deux délégués communautaires 

conformément aux dispositions légales et au vu des résultats obtenus par les listes candidates aux 
élections municipales de mars 2014 

 
 
Font acte de candidature : 
MM DUAULT Michel – PERRAULT Ghislaine. 
MM GEFFROY Rozenn 
 
 Suite à l’accord du Conseil Municipal pour panacher les listes, trois listes sont proposées comme suit : 
-MM DUAULT Michel – PERRAULT Ghislaine 
-MM DUAULT Michel - GEFFROY Rozenn 
-MM PERRAULT Ghislaine – GEFFROY Rozenn                
 
 
Chaque conseiller municipal a remis fermé au président son bulletin de vote. Le dépouillement du vote 

a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 14  
À déduire : bulletins nuls énumérés à l’article L. 66 du code électoral : .0  
Reste pour le nombre des suffrages exprimés : .14  
Majorité absolue ::8 
Ont obtenu : 
MM DUAULT Michel – PERRAULT Ghislaine……………      =    11         voix 
MM DUAULT Michel - GEFFROY Rozenn   …………….       =       3      voix 
MM PERRAULT Ghislaine – GEFFROY Rozenn …………….=      0        voix 
Blancs                  =     0     voix 
 
 
 
MM DUAULT Michel et PERRAULT Ghislaine ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, ont été 

proclamés délégués communautaires à la Communauté de Communes de Brocéliande, et ont été 
immédiatement installés. 

 



 

4 – Délibération n° 2016-27  
Réintégration des frais d’études et frais d’insertion – Décision Modificative N° 1 
Budget Commune 
 
 Afin de procéder à l’intégration des frais d’études et d’insertion concernant l’aménagement du 
bourg et l’extension du cimetière, Michel DUAULT, Maire propose de modifier le Budget Primitif 2016 de la 
Commune comme suit : 
 
Section d’Investissement : 
Dépenses : 
Compte  2315-041 Intégration frais d’études et d’insertion  26 161 €  
Recettes : 
Compte  2031-041 Intégration frais d’études   24 791 € 
Compte  2033-041 Intégration frais d’insertion    1 370 € 
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

  DONNE son accord 
 
 

5 – Délibération n° 2016-28  
Subvention pour voyages scolaires 2016 
 

Sur proposition de Michel DUAULT, Maire 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
FIXE la subvention à 6 € par nuit, avec un maximum de 6 nuitées par an allouée aux élèves de 

MONTERFIL, scolarisés en primaire et secondaire pour les classes de nature verte, neige, mer, ainsi que 
les voyages d’études, les séjours linguistiques et stages réalisés dans le cadre de la scolarité. 

 
CHARGE le Maire de donner une suite favorable à toute demande éligible 

 
 
6 – Délibération n° 2016-29  
Installation par ERDF d’une ligne électrique souterraine sur parcelle ZM 45 et 123 – 
Autorisation de signature acte authentique 
 
 Par courrier reçu en Mairie, la SCP Perraut-Pirioux, Notaires à Rennes, rappelle qu’en Octobre 
2015 a été signée une convention sous seing privé avec ERDF afin de leur permettre d’installer une ligne 
électrique souterraine sur des parcelles appartenant à la Commune de Monterfil. 
 
 Aujourd’hui, ERDF souhaite publier cette convention au service de la publicité foncière. A cette fin, 
sur la demande et aux frais d’ERDF, il convient d’établir un acte notarié portant sur cette convention. Cette 
publication est une démarche administrative. 
 
 Afin de permettre la régularisation de l’acte, une délibération du Conseil Municipal autorisant la 
signature de l’acte authentique est nécessaire. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique à intervenir. 



7 – Questions diverses 
 

- Commission Impôts : le 19 Avril 2016 à 9 h 30 mn 
- Commission Information : le 21 Avril 2016 à 20 h 
- Commission Bâtiments communaux et associations : le 03 Mai 2016 à 20 h 
- Organisation Rando-Bretagne du 9 au 23 Avril 2016 par la FFRandonnée 35 : les membres du 

Conseil Municipal sont invités à participer au pot offert par la municipalité le 15 avril 2016 à la Mézon 
du Cârouj. 

- Cérémonie du 08 Mai 2016 à 10 h30 à la Chapelle St Genou : une réunion de préparation est 
programmée le 12 Avril 2016 à laquelle sont notamment conviés les membres du collectif. 

- Projet Abo Wind : la pose du mât de mesure anémométrique destiné à mesurer la force et la 
direction du vent à différentes altitudes vient d’être effectuée. Le bureau d’études Abo Wind 
interviendra au cours du Conseil Municipal de Mai 2016. 

- Révision SCoT : Une réunion de présentation du projet de DOO (Document d’Orientation et 
d’Objectifs) aura lieu le Vendredi 18 Juin 2016 à 19h à St Uniac.. 

- Le point sur les travaux du Local Technique Municipal : le planning des travaux est respecté, la 
clôture reste à poser. 

 
 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 20 h 56 mn 


